THEORJE DE LA LUMI&RE. — QUATRIEME SECTION.
rapport de cos32° 3 2' a i, et serait devenu ainsi egal a o*,i2; ainsi il resterait toujours une difference de 0^06, qu'il faudrait attribuer a un petit changement de vitesse des rayons ordinaires. Mais dans cette observation, la largeur d'une frange (Slant £gale a oSaBa, cette difference n'en est que le quart, et n'indiquerait ainsi qu'un changement d'un quart d'ondulation dans la difference de marche des rayons ordinaires; et merne, en prenantla difference entiere ol, 18, sans tenir compte de 1'excedant d'epaisseur de l"a petite plaque, on n'aurait pas les - d'une ondulation : or il est a remarqaer, qu'en raison de 1'obli-quite des rayons, leur trajet s'est trouve" augmente suivant le rapport de i a cos 32° 3 2', et que le noinbre des ondulations execute'es dans 1'inte'rieur du cristal e"tait consequemment de io5o3 environ; ainsi la difference totale de marche ne serait encore que de 77777. Et quant a la variation d'un quart de frange, que le changement d'incidence a appor-tee dans la petite difference de marche des rayons orclinaires, on voit qu'elle n'est que 4 2 \ „ „ du trajet total. Les rayons se sont rappro-ches de 3 2° 3 2' environ de 1'axe des y, dans le grand morceau de topaze, et se sont rapproches autant de 1'axe des z dans le petit; en sorte C]ue leurs directions relativemerit aux axes des plaques cp'ils tra-versent, cpi differaient de 90° d'abord, ne different plus, pour cette incidence, que de 25° 56'. Ainsi le principe de la constance de vitesse des rayons dont le plan de polarisation ne change,pas, qui a d'abord &£ verifie" pour des directions rectangulaires, se sentient encore dans les inclinaisons interm^diaires.
Les rayons ordinaires ayant des vitesses egales dans les deux plaques, pour determiner la difference de marche des rayons extraordinaires, j'ai mesure dans les deux incidences opposees de 60°, 1'intervalle qui separait les deux groupes, et j'ai trouve pour moyenne 5*,20, .qui equivalent a 2 0,63 largeurs de frange. J'ai remarque une assez grande difference dans la position et 1'aspect des {ranges extraordinaires pour les deux incidences; ce qui tenait sans doute a ce que les deux faces de la petite plaque, assez exactement paralleles a 1'axe des x, ne 1'etaient pas aussi bien a 1'axe des z. Mais on conceit que, prenant la moyenne,

